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9730 boul. Gouin O.,  Pierrefonds (Québec), Canada, H8Y 1R5  

Tel: +1(514) 824-5625  Fax: (514) 944-5625 
 

SERRURES ÉLECTRO-MÉCANIQUE  
Séries “ULIX” 

 

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION 
 

 ***NOUVEAU***  
Dorénavant, le code de programmation remets les Utilisateurs à leur code d’origine. Quand on 

entre le code de programmation, l’Utilisateur1 retourne au code 111111 et l’Utilisateur2 
retourne au code 222222. La serrure est livrée avec le code de programmation d’usine qui est 
000000. Ce code doit absolument être changé avant que la serrure ne puisse être utilisée. Il est 

très important de changer ce code de programmation pour un nouveau code très difficile à 
deviner. 

 
MODÈLES 

 
La serrure est disponible dans quatre différents modèles : 
 
ULIX-1 :Rétraction manuelle et extension automatique du pêne dormant de la serrure. 
ULIX-2 : Rétraction et extension manuelle du pêne dormant de la serrure. 
ULIX-3 : Rétraction manuelle du pêne dormant à claquage de la porte. 
ULIX-4 : Rétraction manuelle du pêne non-dormant à claquage de la porte. 
 
Aussi, la poigné de rétraction peut être remplacée par un cylindre Medeco 

 
ULIX – COMPOSANTES DE LA SERRURE 

 
1 x Boîtier de serrure   1 x Clavier avec membrane. 
1 x Poigné.    1 x Arbre de laiton carré. 
1 x Tube de plastique.   1 x Câble clavier-serrure. 
1 x Set d’autocollant pour poigné  1 x Instructions d’installation 
1 x Instructions de programmation.  1 x Instructions pour l’utilisateur 
4 x Vis 1/4-20 x 1” pour fixation du boîtier de serrure. 
2 x Vis 8/32 x 1/2”  pour fixation du clavier. 
1 x Goupille 3/32 x 1/2” de fixation pour poigné. 
1 x Goupille 1/8 x 1/4” de fixation pour poigné. 

 
OUTILS NÉCESSAIRES 

 
Clé Allen   Ruban à mesurer.  Graisse. 
Scie à fer.  Ciseaux.   Marteau.  
Lime plate.  Locktite.  
 

Il existe maintenant 2 méthodes pour l’installation de la serrure : La méthode Standard et la 
méthode Par Devant  

 
MÉTHODE STANDARD 

 
Étape 01: Retirer le contenu de la boîte et vérifier avec la liste de composantes. 
 
Étape 02: Insérer le tube de plastique à l’intérieur du trou de l’arbre jusqu’à ce qu’il soit à raz avec 

la plaque de montage du boîtier de serrure. Avec les ciseaux, couper la partie du tube qui 
dépasse de la face de la porte du coffre qui donne sur l’extérieur. 

 
Étape 03: Les connecteurs beiges du câble de clavier ont un côté plat et un côté en arête. Insérer un 

de ces connecteurs femelles dans le connecteur mâle du clavier. Le connecteur femelle ne 
peut être insérer que d’un seul côté. Il est important que le côté plat soit installé en vous 
faisant face.  

 
Étape 04: Attacher le câble venant du compartiment de piles au connecteur noir. 
 
Étape 05: Insérer le câble dans le trou de la porte du coffre qui sert à passer l’arbre et fixer le clavier 

sur la porte du coffre en utilisant les deux vis  8-32 en travers des deux trous ovales. 
Ajouter quelques gouttes de Locktite aux vis. S’assurer que le clavier est centré avec le 
trou de l’arbre et insérez–y le tube de plastique.  
NOTE :- ne pas trop serrer les vis à ce stade-ci puisque vous allez devoir bouger le 
clavier pour aligner correctement l’ensemble clavier – poigné – serrure. 

 
Étape 06: Insérer le bout de l’arbre ayant un trou dans la poigné et enfoncer la goupille d’acier de 

3/32x1/2 dans le côté plat de la poigné en utilisant le poinçon. Insérer la poigné dans le 
clavier avec l’arbre passant dans le tube de plastique.  

 
Étape 07: L’arbre dépasse de l’intérieur de la porte. La longueur que celui-ci devrait dépassé sera 

obtenu en mesurant 7/8”  en appuyant le ruban à mesurer  contre la plaque de montage de 
la serrure. Faire une marque sur l’arbre à cet endroit. Retirer la poigné et couper l’arbre à 
l’endroit marqué. Limer les arête du bout de l’arbre qui vient d’être coupé. Mettre un peu 
de graisse sur la partie de la poigné qui entre en contact avec le clavier et remettre la 
poigné à l’horizontale dans le clavier. 

 
Étape 08: Monter le boîtier de la serrure sur la plaque de montage en s’assurant que l’arbre entre 

correctement dans le trou carré du boîtier de serrure.  
 
Étape 09: Fixer le boîtier de serrure sur la plaque de montage à l’aide des quatre vis 1/4-20x1”. Le 

boîtier possède des trous de montages ouvert et il n’est pas nécessaire d’enlever le 
couvercle pour fixer la serrure. 
NOTE :- enlever ou endommager l’autocollant servant à sceller la vis de fermeture du 
couvercle annulera toutes garanties de la serrure. 

 
Étape 10: Connecter le câble venant du clavier avec le côté plat du connecteur faisant face à 

l’intérieur de la porte dans le connecteur mâle beige du boîtier. La serrure exécutera 
maintenant un auto-diagnostique où les trois D.E.L. s’allumeront un à la suite de l’autre et 
la sonnerie émettra un bip.  
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Étape 11: En suivant les instructions de programmations, changer le code de programmation d’usine 
pour n’importe quel autre code et tester la serrure de façon à bien aligner le clavier avec le 
boîtier. 

 
Étape 12: Entrer un des codes d’utilisateurs (le D.E.L. vert va flasher) et s’assurer que la poigné 

tourne librement. Nous recommandons de déconnecter le câble aussitôt que le moteur 
tourne de façon à le garder ouvert. Ceci permettra la libre rotation de la poigné pendant 
l’alignement. Une fois que l’alignement est parfait, serrer fermement les vis 8-32x1/2.  

 
Étape 13: Retirer les quatre vis fixant le boîtier de serrure à la plaque de montage et enlever le 

boîtier de serrure (s’assurer que le câble est bien déconnecté). 
 

Étape 14: Retirer la poigné du clavier et apposer les autocollants sur la poigné.  
 
Étape 15: Remettre la poigné dans le clavier en faisant passer l’arbre dans le tube de plastique. Fixer 

à nouveau le boîtier de serrure sur la plaque de montage à l’aide des quatre vis 1/4-20x1. 
 
Étape 16: Tester la serrure un minimum de trois fois pour s’assurer qu’elle fonctionne parfaitement 

avant de refermer la porte du coffre. 
 
Étape 17: Refermer la porte du coffre et tester un minimum de trois fois en tant qu’opération 

complète d’ouverture et de fermeture du coffre.  
 
Étape 18: Ouvrir la porte du coffre et programmer la serrure selon les spécifications du client. Tester 

tout les codes valides un minimum de trois fois avec la porte du coffre ouverte.  
 

MÉTHODE PAR DEVANT 
 
Étape 01: Retirer le contenu de la boîte et vérifier avec la liste de composantes. 
 
Étape 02: Insérer le tube de plastique à l’intérieur du trou de l’arbre jusqu’à ce qu’il soit à raz avec 

la plaque de montage du boîtier de serrure. Avec les ciseaux, couper la partie du tube qui 
dépasse de la face de la porte du coffre qui donne sur l’extérieur. 

 
Étape 03: Les connecteurs beiges du câble de clavier ont un côté plat et un côté en arête. Insérer un 

de ces connecteurs femelles dans le connecteur mâle du clavier. Le connecteur femelle ne 
peut être insérer que d’un seul côté. Il est important que le côté plat soit installé en vous 
faisant face.  

 
Étape 04: Attacher le câble venant du compartiment de piles au connecteur noir. 
 
Étape 05: Insérer le câble dans le trou de la porte du coffre qui sert à passer l’arbre et fixer le clavier 

sur la porte du coffre en utilisant les deux vis 8-32x1/2” en travers des deux trous ovales. 
Mettre quelques gouttes de Locktite sur les vis. S’assurer que le clavier est centré avec le 
trou de l’arbre et insérez–y le tube de plastique.  
NOTE :- ne pas trop serrer les vis à ce stade-ci puisque vous allez devoir bouger le 
clavier pour aligner correctement l’ensemble clavier – poigné – serrure. 

 
Étape 06: Installer le boîtier de serrure sur la plaque de montage à l’aide des quatre vis 1/4-20 x 1”. 

Le boîtier possède des trous de montages ouvert et il n’est pas nécessaire d’enlever le 

couvercle pour fixer la serrure. S’assurer que le câble passe dans l’ouverture de la serrure 
et qu’il n’est pas pincé par la serrure. 
NOTE :- enlever ou endommager l’autocollant servant à sceller la vis de fermeture du 
couvercle annulera toutes garanties de la serrure. 

 
Étape 07: Connecter le câble venant du clavier avec le côté plat du connecteur faisant face à 

l’intérieur de la porte dans le connecteur mâle beige du boîtier. La serrure exécutera 
maintenant un auto-diagnostique où les trois D.E.L. s’allumeront un à la suite de l’autre et 
la sonnerie émettra un bip.  

 
Étape 08 : Installer la poigné dans le clavier après avoir appliqué un peu de graisse sur la partie qui 

fait contact entre le boîtier du clavier et la poigné. 
 
Étape 09 : Installer le côté de l’arbre de laiton qui a un trou dans la poigné jusqu’à ce que l’arbre 

touche le fonds du couvercle de la serrure.  Faire une marque sur l’arbre à l’endroit où il 
entre dans le trou de la poigné. Le retirer de 1/4”. 

 
Étape 10: En suivant les instructions de programmations, changer le code de programmation d’usine 

pour n’importe quel autres codes et tester la serrure de façon à bien aligner le clavier avec 
le boîtier. 

 
Étape 11: Entrer un des codes d’utilisateurs (le D.E.L. vert va flasher) et s’assurer que la poigné 

tourne librement. Nous recommandons de déconnecter le câble aussitôt que le moteur 
tourne de façon à le garder ouvert. Ceci permettra la libre rotation de la poigné pendant 
l’alignement. Une fois que l’alignement est parfait, serrer fermement les vis de montage du 
clavier.  

 
Étape 12: Retirer l’arbre de laiton et mesurer la longueur à partir de la marque jusqu’au bout où il 

n’y a pas de trou. Soustraire 3/8” de cette mesure. Avec cette nouvelle mesure, faire une 
nouvelle marque sur l’arbre à partir du milieu du trou de cet arbre. Couper l’arbre à cette 
grandeur. 

 
Étape 13 : Retirer la poigné et installer les deux autocollant en forme de demi-lune. Mettre un peu 

de graisse sur la partie de la poigné qui entre en contact avec le clavier et remettre la 
poigné dans le clavier. 

 
Étape 14: Insérer la goupille de 1/8 x 1 /4 dans le trou de l’arbre et remettre l’arbre dans la poigné. 

À l’aide d’un marteau et d’un poinçon, enfoncer l’arbre jusqu’à ce que la goupille 
s’accote au fond du trou. 

 
Étape 15: Installer l’autocollant « GlobaLokS » de façon à couvrir le trou carré de la poigné. 
 
Étape 16 : Tester la serrure au moins 4 fois pour s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 


